
Comité Local de Résistance et de Reconquête (CLRR) 
Toulon – Mardi 19 mars 2019 : 

30 militants « gilets jaunes » et (ou) syndicalistes
et (ou) politiques (LFI, POI), se sont réunis.

Nous étions à l'étroit lors de la précédente
réunion à La Seyne, nous avons donc loué
une  salle  à  Toulon  pour  poursuivre  la
discussion,  et  pour  finaliser  la  liste  des
délégués varois à la convention nationale

du Comité national  de résistance et  de
reconquête (CNRR) du 30 mars 2019, qui
regroupera  des  délégués  de  tous  les
comités locaux et départementaux.

En introduction à la discussion, un militant a rappelé le cadre du CNRR :

« Le  CNRR  regroupe  des  militants  d’origines  diverses.  Nous  cherchons  à  créer  les
conditions pour arrêter la politique de Macron. Il  y a résistance avec le mouvement des
gilets  jaunes,  et  des  jonctions  qui  s'opèrent  avec  les  organisations  syndicales  comme
aujourd'hui  avec  l'appel  à  la  grève  interprofessionnelle  avec  la  CGT,  FO,  la  FSU  et
Solidaires.

Mais la répression du gouvernement continue, et il y a des difficultés dans le mouvement
ouvrier et des freins au sommet des organisations syndicales pour arriver à rassembler tous
les mouvements.  Ces réunions du Comité  de résistance et  reconquête ont  pour  but  de
rassembler nos expériences pour y arriver, défendre et reconquérir tous les acquis de 1936
et 45. Le journal Informations ouvrières ouvre ses pages à cette discussion. »

Extraits des échanges (non exhaustifs)     :

- « Ma préoccupation, c'est que fait-on ? Je viens d'apprendre en faisant mes courses à
Casino que les caisses automatiques vont remplacer les caissières. Il n'y a plus personne
qui va travailler ! »

- « Nous sommes tous réunis ici pour faire échec à Macron. Aux élections européennes,
c'est aussi par le vote qu'il faudra renverser le capitalisme. »

- « Pour le moment Macron n'a pas perdu. Il y a des jonctions entre GJ et organisations
syndicales, mais ça ne marche pas complètement. Il y a des divisions, c'est ça qui permet
au gouvernement de tenir. Par exemple, à Toulon, on n'a pas réussi à manifester ensemble
aujourd'hui, la CGT et FO. Le CLRR doit nous aider à régler ces problèmes. »

- « Les salariés de Castorama étaient en grève dans tout le pays pour les salaires il y a dix
jours.  Les  grévistes  du  magasin  de  La  Seyne  nous  ont  accordé  une  interview  pour
Informations ouvrières. C'est comme à Casino, ils sont confrontés aux mesures prises pour
satisfaire  les  actionnaires.  Et  comme nous,  ils  se  demandent  comment  gagner  sur  les
revendications. Je pense qu'il y a le problème de la division dans nos rangs, certes, mais
que  la  première  chose  qui  permet  à  Macron  de  tenir,  c'est  la  position  des  dirigeants
syndicaux.  Par  exemple,  chacun sait  que le  gouvernement  veut  remettre  en  cause nos
retraites  avec  le  projet  de  retraite  par  points,  et  les  concertations  se  poursuivent
tranquillement entre le gouvernement et les organisations syndicales depuis un an ! Et après
la grève du 19 mars, le prochain appel national, c'est pour dans combien de temps ? »

- « Dans l'éditorial d'Informations ouvrières, il est question du blocage de l'économie. C'est
ce qu'on cherche ici. Là où les CLRR sont plus forts, il y a de meilleurs résultats. Ainsi à



Angers, la grève a été préparée en commun par les secrétaires généraux des syndicats et
des gilets jaunes, avec un blocage de la ville. Certains sont interviewés dans le journal, ceux
qui montent à la convention du 30 mars participent à ce combat.
Dans le Var, mon organisation syndicale était pour un blocage de la ville. La proposition n'a
pas été retenue par l'intersyndicale, c'est dommage. Mais FO a dit c'est à prendre ou à
laisser, ça a entrainé les deux cortèges séparés. On a essayé de faire la jonction ce matin,
on n'a pas réussi. Il faut être plus nombreux au CLRR pour gagner ça. »

- « Mais pourquoi tu n'es pas venue dans notre cortège ? Qu'est-ce qui t'a empêché ? »

- « Le 5 février, FO n'avait pas appelé à rejoindre la CGT dans le Var, mais mon syndicat
des enseignants l'avait fait. Ce matin, les adhérents de mon syndicat étaient sur la ligne du
blocage,  c'était  le  mandat.  Nous  étions  380,  le  but,  c'était  de  faire  la  jonction  avec  la
majorité, pas de venir tout seul. »

- « Macron n'a rien lâché, mais la montée des GJ sur Paris ce 17 novembre l'a fragilisé. »

- « Je suis GJ à Hyères. Ce mouvement est social, démocratique, mais on a un manque
d'organisation. C'est horizontal et incontrôlable ! Il faut la convergence des luttes. L'union fait
la force, mais on a du mal à y arriver. Ce gilet jaune, il a permis d'éviter les divisions. Il ne
faut pas se le cacher, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais on partage les
informations. Oui, les GJ se méfient des syndicats, mais c'est aux syndiqués de reprendre le
pouvoir dans leurs organisations ! »

- « Je ne pense pas que Macron soit prêt de lâcher. Les violences à Paris ce samedi, c'était
organisé, pour mieux cacher ce qui s'est passé à Toulon par exemple, la jonction des GJ
avec le mouvement pour l'urgence climatique. Ce matin, il y avait la marche militante partie
de La Seyne, où les GJ cotoyaient les militants CGT. On a bloqué Toulon de fait. Il  faut
chercher l'unité comme à Angers, les discussions se poursuivent.  On convergera par en
bas. Aux finances publiques, l'unité est réalisée, cela a permis de bloquer le directeur avec
les personnels quand il est venu. »

« Les  GJ  ont  des  revendications  sur  les  salaires,  la  démocratie,  pour  reconstruire  une
société  pour  vivre  dignement.  D'autres  ne  portent  pas  ces  revendications,  ils  sont
« réformistes », ils ne sont pas pour renverser la société. Certains ont des raisons politiques
pour ne pas porter les revendications. Les conquêtes de 36 et 45, on ne pourrait pas les
conserver aujourd'hui ? Il y a des reconductions de grèves dans les écoles pour le retrait du
projet  Blanquer.  Il  y  a  bagarre  dans  le  mouvement  ouvrier,  dans  les  organisations
syndicales. Les partis qui ont cogéré le capitalisme ont été dégagés aux présidentielles.
Je  suis  au  POI.  Mais  je  suis  pour  rassembler  tous  ceux  qui  veulent  reconstruire  une
représentation politique des travailleurs, une force politique. C'est le but du CNRR. »

- « Le mouvement des GJ a besoin de l'appui des organisations syndicales, sinon il est mort.
Je suis rentré en 68 à l'arsenal, on était 10 000. Aujourd'hui, ils sont 2 000. On sortait tous
en manifestation, la CGT, FO, la CFDT. Au fil du temps, il y a eu la division syndicale, on
perdait les acquis. Il faut une convergence. On y arrive ici, mais pas au plan national. »

- « Oui, il faut la jonction GJ – syndicats. Mais on ne parle jamais du néo-libéralisme, il faut
des réunions là-dessus. »

- « A Paris, il y a eu la jonction GJ avec les écolos, mais les autres ont été cadenassés aux
Champs Elysées. Il y avait les black blocks, et certains les ont laissé faire. Le problème des
syndicats,  c'est  qu'il  y  a  peu  de  syndiqués.  Donc  la  révolte  ne  pourra  arriver  que  des
citoyens. Notre but commun, c'est comment on met en l'air ce système abject. Les GJ sont



en état d'urgence. Ce sont les syndicats qui ont besoin des GJ ! »

- « Je considère que les syndicats ne sont pas si faibles que ça. Ils ont la force de bloquer
l'économie. Le problème, c'est la politique de leurs dirigeants. Macron ne tiendrait pas sans
cela. Il va y avoir encore des journées d'actions, séparées.
Dans l'enseignement, la FSU appelle, notamment avec la CFDT et l’UNSA, mais aussi avec
la  CGT,  le  samedi  30  mars  à  des  manifestations,  appel  précisant  que  le  Ministre  de
l’Education aurait raison d'avoir des ambitions pour l'éducation nationale et demande que sa
« réforme » soit concertée, mais surtout mise en place territoire par territoire, avec « l’accord
des communautés éducatives ». C'est grâce à ces positions que Macron tient. »

-  « Dans  les  manifestations,  il  n'y  a  pas  d'échanges  entre  les  militants  des  différents
syndicats, ainsi qu'avec les GJ. Il ne faut pas être sectaires, y aller tous ensemble ! »

- « Le mouvement des GJ est tiraillé entre les pacifistes et la violence. Mais la répression est
terrible : on a 21 éborgnés, 4 ou 5 ont perdu une main, il y a 3 000 blessés. Je voudrais
revenir sur le RIC. C'est le droit de se poser une question. A partir d'un certain nombre de
signatures de citoyens, on soumet la question au peuple. On pourrait  poser la question
« pour ou contre rester dans l'Union européenne ». En 2005, on a dit NON, mais ills sont
passés par le traité de Lisbonne. »

- « Je suis GJ et je travaille dans la fonction publique territoriale. Oui, il faut se parler comme
ici entre syndicalistes et GJ. Donc, les GJ, il ne faut pas qu'on se mette devant le cortège de
syndicats,  parce que  ça  divise.  Il  faut  se  mélanger.  J'ai  beaucoup de  respect  pour  les
syndicalistes, parce que les GJ ont besoin des syndicats, et l'inverse aussi ! Après, c'est
parfois compliqué de se mettre d'accord. Les GJ ont obtenu 10 milliards, même si ce n'est
pas grand chose. Mais le syndicats doivent réfléchir à changer de méthode. Maintenant, il
faut réussir à obtenir l'unité. Je veux être délégué à la convention du 30 mars pour cela. »

- «  Je suis vert, jaune et rouge ! Ecolo, GJ et CGT. Mais certains opposent les uns aux
autres. A l'arsenal, si le syndicalisme a perdu de la force, c'est aussi parce qu'ils ont réussi à
nous diviser. Il y a beaucoup de sous-traitance, ça a fractionné le syndicalisme. Je suis dans
un gros syndicat,  et  pourtant,  on veut  regrouper toute  la CGT de l'arsenal,  mais  il  faut
trouver un facteur commun, c'est difficile. Sur le fond, tous les salariés sont d'accord, mais
ils ne font pas forcément grève. Les 10 milliards débloqués par Macron, c'est de l'enfumage.
Il va falloir continuer. »

- « On a fait un sondage avec 300 GJ sur les 1 000 toulonnais. La convergence avec les
organisations syndicales est  souhaitée à 86 %,  c'est  positif.  Par contre,  les  minoritaires
parlent fort et font douter les autres. Les 50 de l'assemblée de la semaine dernière étaient
d'accord  pour  les  convergences,  mais  c'est  plus  compliqué  à  mettre  en  œuvre,  il  faut
d'abord  qu'on  accorde  nos  violons  entre  nous,  faire  un  peu  d'éducation  populaire  et
politique, parce qu'on a n'a pas votre parcours militant. »

- « En 1979, il y avait les premières émeutes dans les banlieues. Le gouvernement avait
embauché des entreprises pour casser le mouvement. Pendant les manifestations contre la
loi travail, à l'hôpital Necker, c'est la police qui a cassé les vitres. Et là, pour le Fouquet's, on
commence à entendre des choses. Les médias n'ont parlé que des violences, et pendant ce
temps-là, l'assemblée nationale a voté la loi PACTE cette nuit, avec notamment la vente
d'Aéroports de Paris ! »

- « Tu disais qu'en 2005, malgré le vote Non au référendum, le gouvernement a pu passer.
C'est le problème des institutions, il faut rompre avec ces institutions, notamment celles de
la Ve République, c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra réfléchir au RIC. »



Relevé de décisions     :

- Rédaction d’un compte rendu de cette réunion, relu et éventuellement amendé par les
participants  avant  diffusion  plus  large,  et  communication  au  site  du  CNRR
(www.cnrr2018.sitew.fr)

-  Nous ferons circuler les dates, évènements, autour de nous. Ont été listés pendant la
réunion :

 manifestation samedi 23 mars à 13 h à Toulon
 rond-point de Darty à La Valette ce samedi 23 mars de 9 h à 17 h
 conseil des ministres le 27 mars avec le projet de loi Dussopt contre la fonction

publique
 grève aux finances publiques le 28 mars, rendez-vous à partir de 7 h à Toulon,

place Noël Blache
 on a appris le jour même par un syndicaliste hospitalier que l'ARS veut fusionner

les hôpitaux de Brignoles et du Luc

- Délégués à la convention nationale du 30 mars :

une étudiante en journalisme (précédente réunion),
un retraité, syndicaliste et GJ
- un gilet jaune, agent territorial à La Seyne
- un gilet jaune du groupe de Toulon
un syndicaliste enseignant FO de Brignoles
 un syndicaliste CGT de Toulon
- après la réunion, possibilité d'avoir un délégué de plus, un syndicaliste de l'arsenal

- 271 € de soutien récolté à la fin de la réunion en plus du paiement de la salle (60 €), soit
541  €  depuis  le  début  de  la  campagne  financière  pour  la  convention  nationale.  Nous
poursuivons la campagne pour le transport des délégués à Paris (il manque 35 € pour les
billets de train plus les frais de parking, trajet Toulon-Marseille en voiture, etc.)

-  La  prochaine  réunion sera  fixée par  les  délégués  à  la  convention  nationale  pour  le
compte rendu

<  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>

Participez au financement et à la
réussite de la convention nationale

du 30 mars 2019 à Paris : 

⃣    En vous invitant à participer à la campagne financière
(notamment celle des billets de TGV Toulon – Paris) :     ………… €   

Vos coordonnées, nom, prénom :

Téléphone, mail :


